
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  02 AVRIL  2019 
   

GOUTTIERE MAIRIE COTE RUE DU 8 MAI :  
La gouttière de l'EHPAD coté 18 Rue du 8 mai est cassée et les eaux de pluie dégradent le mur. Le Conseil Munici-

pal accepte le devis de 1 388.40 € ttc Guy PHELIPEAU de Chaillé les Marais pour le remplacement à neuf. 
 

CONTRÔLE ET RESTAURATION DES CLOTURES DU MARAIS COMMUNAL :  
Le Conseil Municipal accepte le devis de 1 395 € de l’Association Aligatore pour contrôler la clôture sur le périmètre 

du communal (redressement des piquets, pose de piquets manquants ou désolidarisés, réparation de fils coupés, 
contrôle des crampillons et des tensions de fils). 

PROCHAINE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

17 JUIN 2019 à 20h30 

Le Mot du Maire 
 

Vous avez pris connaissance du Budget Primitif dans le précédent P'tit Pirin et vu le montant des travaux que nous prévoyons de réaliser, soit la 

somme de 800.000 €. Ils se décomposent comme suit : 

- la rénovation des vitraux de l'église : en effet, certains vitraux sont très dégradés et il faut intervenir rapidement avant qu'ils ne se cassent entière-

ment ; montant prévu 15 000 €. Nous avons une aide de la Région et de la  Direction des Affaires Culturelles de l'Etat d'environ 30%. 

- la voirie, pour une somme de 60 000 € environ, le détail a déjà été donné sur le précédent P'tit Pirin ; une aide du Conseil Départemental est prévu 

de 20% sur la voirie de marais. 

- des plantations pour remplacer des arbres et des fleurs vivaces pour 2 000€ environ 

- des travaux d'aménagement dans le centre-bourg : un abribus sur la placette en face de l'église et la rénovation des sanitaires place de la mairie 

pour un total prévu de 13 000 €. Nous avons demandé une aide du Conseil Régional à hauteur de 10%. 

- l'école : achat d'un tableau numérique, remplacement de différents éléments sur ceux existants pour 18 000 €. Une aide de la Région de 20% est 

prévue, remplacement du système de téléphone et divers jeux pour 6 000 € 

- l'équipement de la mairie avec la numérisation du plan du cimetière, l'abonnement du Logiciel Mairie et un antivirus, pour 3.000 € environ. 

- la rénovation énergétique du bâtiment situé 35 rue du 8 mai qui abrite, notamment, la bibliothèque. 

• la réhabilitation de l'assainissement de cet ensemble et la réparation de la toiture de l'annexe. Total prévu 630 000€, aides prévues d'environ  

300 000€ (Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat, SYDEV, Communauté de Communes) 

- le remplacement d'un clapet Canal des Huttes. Ce clapet permet le maintien du niveau d'eau dans ce canal, il est alimenté en eau par la Canal de 

la baisse, coût 5 000 €. 

- des travaux aux ateliers municipaux : douche à refaire, isolation de la partie bureau et rideaux à la bibliothèque, coût 5 000 €, travaux d'accessibili-

té au restaurant pour 5 000 €. 

- des achats de matériels divers : remplacement des décorations de Noël, remplacement de la pompe d'assainissement du lotissement rue des Plu-

viers, remplacement des ordinateurs de la mairie devenus obsolètes, pour un coût total de 16 000 €. 

- Le réseau électrique route des Vignes: la commune prend en charge la création des réseaux électriques sur la domaine public au droit des terrains 
sur lesquels il y a une construction nouvelle ; cette dépense est compensée par la Taxe d'Aménagement communale perçue sur le permis de Cons-

truire, Coût 7 000 €. 

- achat de structures de jeux pour les enfants et clôture pour la garderie périscolaire derrière la salle des fêtes, Coût 15 000 € ; 

Sur ces sommes, la commune récupèrera la TVA à hauteur de 16,4 % en 2020.  

Une réunion d'information est prévue le Vendredi 07 juin 2019 à 18h30 à la Salle des Fêtes. Vous y êtes toutes et tous conviés. 
               Jacky MOTHAIS 

INFOS  UTILESINFOS  UTILES  
Mairie : tous les matins 9 h - 12 h 30. Fermé le mercredi . Samedi matin 9 h -  12 h. Fermé le 1er samedi du mois . Tél. 02 51 52 55 04 
Adresse mail : mairie.vouille-les-marais@wanadoo.fr   Site internet :  www.vouille-les-marais.com 
BibliothèqueBibliothèque :  : Les mercredis de 10 h à 12 h. Les samedis de 10h30 à 12 h. Adresse mail : paradisdeslivres@orange.fr  Tél. 02 51 51 53 78 
A.D.M.R. A.D.M.R. Centre de Soins Tél. 02 51 56 71 38 Aides ménagères et travailleuses familiales Tél. 02 51 61 47 47  Permanence Médicale Permanence Médicale Tél : 02.51.44.55.66 
Assistante  Sociale de Vouillé Assistante  Sociale de Vouillé Permanence Mairie de Chaillé les Marais le vendredi  matin sur rendez-vous Tél : 02.51.97.69.69 

PERMANENCES DU 
MAIRE Le lundi matin et 

sur rv ET DES ADJOINTS 

sur rv. Ce mois-ci la mai-

rie sera ouverte les same-

dis matins :  08, 15, 22 et  

29 Juin 

N°177 JUIN 2019  

CIMETIERE : Le 17 juin 2019 débutera une procédure de reprise de concession en état 

d'abandon. A l'issue de trois années, les tombes non restaurées redeviendront propriété com-
munale. Affichages et informations au cimetière et en mairie. 



La bibliothèque  
 

Le PARADIS  
 

DES LIVRES  

 
 

La Bibliothèque LE PARADIS 

DES LIVRES a déménagé, 

son nouveau local est l'ancien 

local à confitures rue du Prieuré; 

L'entrée se fait donc par la rue du Prieuré. 

Venez nous y rejoindre, nous sommes prêtes à vous accueillir. Il y 

a moins de collections car moins de place mais nous sommes à 

votre disposition pour vous satisfaire au mieux, 
 

L'équipe Céline, Cécile et Evelyne 

 

A l'occasion de la Fête de la Musique, le 21 juin 
Le Pontiac organise une soirée, animée par le 
groupe le VOST. 
Des tables seront dressées en extérieur. A cette 
occasion, et pour votre sécurité,  la rue du 8 mai 
sera fermée à la circulation à partir de 18h30. 
Réservation au 06.71.58.57.40 

 

    MERCI de déposer vos bulletins d'inscription au  

Pique nique dans l'urne dédiée dans le hall de la Mai-

L'Association LES BOUCHONS DE L'AVENIR collecte les bouchons 
et couvercles en plastique. Son but est de mener à bien des  
activités bénévoles afin de favoriser l'insertion de toute personne  
avec  un handicap, au travers de projets pour du matériel adapté, 
du sport et des loisirs.  
 
L'association VENDEE CANCER SOLIDARITE récolte quant à elle  
les bouchons de vin, cidre, champagne et objets en liège.   
Un seau est mis à votre disposition, à la Mairie, afin de déposer votre collecte. 

 

Ce mois ci nous pavoiserons le 08 juin pour la jou-

née nationale d'hommage aux "morts pour la 

France"en Indochine et le 18 juin en commémora-

tion de l'appel aux armes du Général De Gaulle 

                                 Année 2019 -2020  
 

               Les inscriptions aux transports  
scolaires se dérouleront du 13 mai au 15 juillet 2019 
sur le portail aleop.paysdelaloire.fr . (Au delà de 
cette date, une majoration de 20 € sera appliquée 
pour tout retard d'inscription sauf cas de motif jus-
tifié.). La  carte de transport scolaire de votre en-
fant vous sera adressée fin août 2019 directement à 
votre domicile. 

 

Le Comité des Fêtes organise un VIDE GRENIER  

le 07 JUILLET 2019.  
Réservations au 02.51.52.55.94. et 06.08.99.78.89.  


